Paris le 30 juin 2021
________________
Communiqué de presse

Lancement officiel de la mission d’Odyssébus
Vendredi 2 juillet, à la Tour Eiffel
L’ONG International Impact vous embarque dans une mission solidaire, éco-responsable et
pédagogique avec une famille nombreuse durant 14 mois dans un bus à impériale
Retrouvez-les aux Invalides à partir de 11 :00
ce vendredi 2 juillet 2021.
Venez découvrir le projet présenté par la
famille nombreuse au sein du bus à impériale.
Qu’est-ce qu’Odyssébus ?
Il y a quelques mois, le conseil d’administration
d’International Impact a décidé d’envoyer JeanChristophe (directeur de l’ONG), Astrid Crespel,
son épouse, ainsi que leurs cinq enfants dans une
mission à 3 dimensions : sociale, éco-responsable
et pédagogique. La famille va parcourir plus d’une
quinzaine de pays européens en bus à impériale
pendant plus d’un an.

Panneaux photovoltaïques, récupération des
eaux de pluie, désalinisation de l’eau de mer et
bien d’autres équipements permettront à la
famille de limiter l’impact environnemental du
projet.
En France, le véhicule roulera avec du gasoil
issu de déchets plastiques produit par l’ONG
Earthwake !
C’est le premier car en France qui y est autorisé et
qui est reconnu par le Ministère de la Transition
Écologique.
Dossier de presse :

https://www.odyssebus.com/media/

Le projet, nommé Odyssébus, permettra de
promouvoir les initiatives terrains des
partenaires et de rencontrer de nouvelles
associations qui travaillent sur des thématiques
sociales, éco-responsables et éducatives.
La famille n’a pas choisi n’importe quel moyen de
transport pour réaliser cette mission.
C’est l’ancien bus de tournée de Johnny Halliday
qui a été mobilisé et rebaptisé Bulysse pour
réaliser cette Odyssée hors du commun.

VENEZ RENCONTRER LA FAMILLE ET LES MEMBRES de l’ONG
EARTHWAKE POUR LE LANCEMENT OFFICIEL DE LA MISSION LE 2
JUILLET aux INVALIDES pour photos avec en toile de fonds La Tour Eiffel

Contact : odyssebus@international-impact.com / 06 60 68 24 53 / JC Crespel
www.odyssebus.com

